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Entre les deux guerres mondiales, d’importants changements ont lieu dans notre pays : de 
nouveaux loisirs apparaissent à l’époque des années folles, tandis que les techniques de travail 
à la chaîne permettent de produire plus. Après la crise de 1929, le Front populaire, en 1936, 
donne aux ouvriers leurs premiers congés payés.
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Les années folles (1919-1929) ●
Après l’horreur de la guerre de 1914-1918, une partie du pays 
est un champ de ruines : de gros efforts sont faits pour recons-
truire. Certains Français profitent de la vie enfin retrouvée : 
on se passionne pour les automobiles, le cinéma muet, puis 
parlant, la radio (la T.S.F.), mais aussi le jazz, né en Amérique. 
En 1919, dans les usines, les ouvriers obtiennent la journée de 
travail de huit heures. Les femmes, même si elles n’ont tou-
jours pas le droit de voter, accèdent à des métiers qui étaient 
réservés aux hommes jusqu’ici : médecins, avocats, profes-
seurs... L’aviation se développe et, aux États-Unis, les premiers 
dessins animés de Walt Disney font leur apparition.

La crise mondiale de 1929 ●
À partir des années 1920, dans les usines, de nouvelles méthodes 
de travail permettent de fabriquer plus vite et mieux : c’est la 
standardisation(*). En France, le premier travail à la chaîne 
est mis en place par André Citroën, qui a suivi les principes de 
l’Américain Henry Ford. Bientôt, la production d’acier est mul-
tipliée par deux et celle des automobiles par cinq ! La consom-
mation de pétrole et d’électricité augmente énormément et les 
premiers appareils électroménagers font aussi leur apparition. 
Pourtant, en 1929, une grave crise économique se déclenche 
aux États-Unis. Touchant aussi l’Europe, des milliers de 
personnes se retrouvent alors au chômage ou bien ruinées...

Du Front populaire à la guerre (1936-1939) ●
En France, les partis de gauche s’unissent en 1936 et créent 
le Front populaire. Ils gagnent les élections et Léon Blum 
devient le chef du gouvernement. Les ouvriers attendent tout 
de lui. Ils occupent les usines et font grève pour forcer les 
patrons à négocier. Avec les accords de Matignon, en 1936, ils 
obtiennent pour la première fois quinze jours de congés payés 
et la semaine de travail à quarante heures. Mais la situation en 
Europe reste très préocupante, car certains pays sont dirigés 
par des dictateurs : Mussolini en Italie, Franco en Espagne et 
Adolf Hitler en Allemagne. Ce dernier, devenu chancelier dès 
1933, impose le nazisme(*) et rêve de dominer l’Europe. En 
1938, il annexe l’Autriche puis la Tchécoslovaquie. La guerre 
devient alors inévitable.
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• Standardisation : Fabrication en série d’un même objet. Les ouvriers travaillent à la chaîne.
• Dictature : Régime autoritaire qui concentre le pouvoir entre les mains d’un seul homme ou d’un seul parti.
• Nazisme : Doctrine raciste qui affirme la supériorité du peuple allemand.
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